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La presente invention concerne un dispositif de
raccordement instantane utilisable pour raccorder une ex-
tremite de conduite a un element d'un circuit de trans-
port de fluide.

5 Un tel element peut etre une autre conduite ou un
element emetteur de fluide tel qu'une pompe ou un element
recepteur de fluide tel qu'un reservoir.

ARRIERE PLAN DE L' INVENTION
Un dispositif de raccordement instantane comprend

10 generalement un corps tubulaire et des moyens de retenue
etanche d'une extr<§mite de conduite dans le corps. Ces
moyens comprennent un organe de retenue agence pour rece-
voir 1'extremite de conduite, et des moyens de came in-
terposes entre le corps et 1 ' organe de retenue pour ame-

15 ner 1' organe de retenue d'un Stat de liberation Sl un etat
d'agrippement de 1'extremite de conduite quand 1' organe
de retenue est deplace axialement dans le corps entre une
premiere position et une deuxieme position.

Un organe de retenue couramment utilise est cons-
20 titue d'un tube dans une extremite duquel des rainures

longitudinales individualisent des griffes deformables
par flexion entre l'etat de liberation dans lequel elles
definissent un diametre interne superieur ou egal a un
diam^tre exterieur de 1'extremite de conduite et l'etat

25 d' agrippement dans lequel elles definissent un diametre
interne inferieur au diametre externe de 1'extremite de
conduite.

Les moyens de came sont gSneralement constitues
d'une surface interne de forme tronconique menagee dans

3 0 la paroi formant le corps tubulaire de fagon centrle sur
l'axe du corps tubulaire.

Les dispositifs de raccordement ainsi constitues
sont tres efficaces. Toutefois, 1' amplitude de la defor-
mation des griffes, et done la difference entre les dia-

35 metres internes minimal et maximal delimites par celles-
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ci, est limitee par l'epaisseur de la parol du corps tu-
bulaire dans laquelle est delimitee la surface tronconi-
que. Le diametre externe des conduites utilisables avec
un dispositif de raccordement donne n'est done suscepti-
ble que de tres legeres variations sans quoi la fermete
de l'agrippement de l'extremite de conduite par l'organe
de retenue n'est plus garanti.

De plus, les organes de retenue a griffes, autre

-

ment appeles pinces, doivent etre realises en un materiau
qui soit suffisamment souple pour permettre la deforma-
tion des griffes tout en etant suffisamment dur pour per-
mettre la penetration des griffes dans l'extremite de
conduite. Lorsque l'extremite de conduite est en un mate-
riau plastique relativement dur, le materiau utilise pour

15 realiser la pince est un materiau thermodurcissable . Tou-
tefois, un tel materiau est non recyclable et n'autorise
que de faibles cadence de production. Lorsque le materiau
constituant l'extremite de conduite est relativement sou-
ple, la pince est realisee en materiau thermoplastique
souple. L'emploi d'un tel materiau thermoplastique souple
est plus avantageux sur le plan de la fabrication et de
la recyclabilite de la pince mais trouve ses limites dans
le pouvoir de penetration relativement faible des griffes
dans l'extremite de conduite. Les materiaux thermoplasti

-

ques durs sont inutilisables pour la realisation de ces
pinces en raison du risque de rupture des griffes lors de
leur deformation entre leur deux etats.

OBJET DE L' INVENTION
L' invention a pour objet de fournir un dispositif

30 de raccordement presentant de bonnes capacites
d'accrochage tout en ayant une structure simple de fabri-
cation relativement peu couteuse.

BREVE DESCRIPTION DE L' INVENTION
A cet effet, on prevoit, selon 1' invention, un

dispositif de raccordement instantane comprenant un corps

20

25

35
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tubulaire et des moyens de retenue etanche d'une extremi-
ty de conduite dans le corps, ces moyens comprenant un
organe de retenue agence pour recevoir l'extremite de
conduite et des moyens de came interposes entre le corps

5 et 1' organe de retenue pour amener 1' organe de retenue
d'un etat de liberation a un etat d' agrippement de
l'extremite de conduite quand 1 ' organe de retenue est de-
place axialement dans le corps entre une premiere posi-
tion et une deuxieme position, 1

' organe de retenue com-
10 prenant deux mors independant montes dans le corps pour

coulisser entre les deux positions susdites, et les
moyens de came comportant deux ergots transversaux soli-
daires des mors ou du corps pour cooperer par glissement
avec des surfaces transversales solidaires du corps ou

15 des mors qui sont inclinees par rapport a la direction de
coulissement

.

Ainsi, 1' amplitude de deplacement des mors l'un
par rapport a 1' autre ne depend plus de l'epaisseur du
corps tubulaire mais de sa circonference generalement su-
perieure a son epaisseur. La constitution de 1' organe de
retenue en mors independants qui sont rapproches ou ecar-
tes l'un de 1

' autre ne necessite pas- de deformation de
1' organe de retenue qui peut done etre realise en mate-
riau thermoplastique dur. Ceci augmente en outre la fia-

25 bilite de 1 ' organe de retenue.

De preference alors, chaque ergot transversal
s'etend en saillie externe d'un des mors et les surfaces
transversales appartiennent au corps

.

Une telle structure facilite la realisation du
30 corps par injection de materiau plastique en permettant

un demoulage relativement facile.

Avantageusement alors, les surfaces transversales
sont definies dans une empreinte menagee transversalement
dans le corps et, de preference, 1' empreinte debouche a

35 l'exterieur du corps.



I

4

Ainsi, l'empreinte permet d'accgder aux ergots et
de manipuler ceux-ci directement depuis 1

' exterieur du
dispositif de raccordement

.

D'autres caracteristiques et avantages de
5 1' invention ressortiront a la lecture de la description

qui suit d'un mode de realisation particulier non limita-
tif de 1' invention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
II sera fait reference aux dessins annexes, parmi

10 lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un
dispositif de raccordement conforme a 1' invention,

- la figure 2 est une vue partielle en perspec-
tive avec <§corche de ce dispositif,

15 ~ la figure 3 est une vue schematique partielle
en elevation et en eclate du dispositif,

- la figure 4 est une vue en perspective de
l'organe de retenue,

- la figure 5 est une vue en bout de celui-ci,
20 _ la figure 6 est une vue partielle en perspec-

tive du dispositif.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L' INVENTION
Le dispositif de raccordement conforme a

1' invention est ici un raccord permettant la connexion de
25 deux extremites de conduite 100 l'une a 1' autre (une

seule est visible a la figure 1). L' invention est ggale-
ment applicable au raccordement d'une extremite de con-
duite a un element d'un circuit de transport de fluide,
cet element etant emetteur de fluide comme une pompe ou

3 0 recepteur de fluide comme un reservoir.
Le raccord comprend un corps, gendralement desi-

gne en 1, de forme tubulaire delimitant un canal etage
comportant un troncon central 2 et des troncons
d' extremite 3 recevant chacun des moyens de retenue <§tan-

35 che d'une extremite de conduite 100 dans le corps 1. Le
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corps est ici symetrique et les moyens de retenue etanche
loges dans chacune des extremities du corps 1 sont ici
identiques. En variante, une des extremites peut §tre
pourvue de moyens de retenue etanche differents ' de ceux

5 qui vont etre decrits. Dans le cas du raccordement d'une
extremite de conduite a un element d'un circuit de trans-
port de fluide, le raccord peut avoir une extremite en
une seule piece avec 1' element de circuit ou. montee sur
1' element de circuit de maniere connue par encliquetage,

10 emmanchement a force ou tout autre moyen de fixation amo-
vible . ou definitive

.

Les moyens de retenue etanche comprennent un ele-
ment d'etancheite 4 et un organe de retenue 5 qui sont
agences pour recevoir 1' extremite de conduite.

15 L' element d'etancheite 4 est ici un joint torique
en elastomere ayant un diametre interne legerement infe-
rieur a un diametre externe de 1' extremite de conduite
100. L' Element d'etancheite 4 est adjacent a un epaule-
ment 6 s'etendant entre le troncon d' extremite 3 et le

20 troncon central 2. L'epaulement 6 est delimits par une
surface tronconique convexe dans laquelle sont menages
axialement des renfoncements 7.

L' organe de retenue 5 est de forme tubulaire et
comprend deux mors 5.1, 5.2. Chaque mors 5.1, 5.2 a une

25 section d' entree evasee pour faciliter 1
' introduction de

1' extremite de conduite 100 dans 1 ' organe de retenue 5
et, a 1' oppose, a une face terminale radiale 8 en saillie
axiale de laquelle s'etendent des redans 9 en regard des
renfoncements 7. Les redans 9 et les renfoncements 7 sont

30 ici disposes symetriquement par rapport aux mors et a
l'epaulement. Les mors 5.1 et 5.2 sont montes dans le
troncon d' extremite 3 pour coulisser parallelement a la
direction d' introduction de 1' extremite de conduite 100
entre une premiere position et une deuxieme position suc-

35 cessives dans le sens inverse du sens d' introduction de
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l'extr<§mit<§ de conduite 100. Lorsque l'organe de retenue
5 est dans la premiere position, 1' Element d'etancheite 4

est <§crase et §tire entre 1'epaulement 6 et les redans 9,

les redans 9 et les renfoncements 7 definissant des chi-
5 canes dans lesquelles s'etend 1' element d' etancheit§ 4.

Leurs nombres peuvent etre modifies. L' element
d'etancheite 4 est egalement expanse radialement du fait
de la pente de la surface tronconique convexe formant
1'epaulement 6. Lorsque l'organe de retenue 5 est dans la

10 deuxieme position (figure 2) , l'element d'etancheite 4

est dans un etat de moindre deformation de telle maniere
qu'il tend a rappeler elastiquement l'organe de retenue 5

vers cette position.

Chaque mors 5.1, 5.2 a une surface interne pour-
15 vue de dents 10. Les dents 10 ont la forme de secteurs

d'accrochage ici rectilignes (voir la figure 5) mais pou-
vant egalement etre convexes ou concaves. Dans cette der--

niere variante, le secteur est en arc de cercle de rayon
superieur au rayon externe de I'extremite de conduite

20 (dans le cas contraire, le secteur est en contact avec la
conduite par deux pointes formant des zones de concentra-
tion de contraintes qui tendent a s'emousser)

.

Deux ergots 11 s'etendent transversalement en
saillie de la surface externe 12 de chaque mors 5.1, 5.2

25 au voisinage des bords longitudinaux des mors 5.1, 5.2.
Chaque paire d' ergots 11 adjacents (appartenant

chacun a un des mors 5.1, 5.2) est re?ue dans une em-
preinte 13 qui est menag^e transversalement dans la paroi
du corps 1 et qui d£bouche de part et d' autre de cette

3 0 paroi.

Les empreintes 13 s'etendent longitudinalement
par rapport au corps 1 et presentent deux faces laterales
14 qui divergent l'une de 1 ' autre dans le sens
d' introduction de I'extremite de conduite 100 dans le

3 5 corps 1. Les faces laterales 14 cooperent chacune par
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glissement avec un ergot 11 a la maniere de cames pour
amener l'organe de retenue 5 d'un Stat de liberation a un
etat d'agrippement de l'extremite de conduite 100 lorsque
l'organe de retenue 5 est deplace dans le corps 1 de sa
premiere position vers sa deuxidme position.

Dans chaque empreinte 13 s'etend une saillie
triangulaire dont deux cotes 15 contigus s'etendent en
regard des faces laterales 14. Les c6tes 15 cooperent par
glissement avec les ergots 11 a la maniere de cames pour
amener l'organe de retenue 5 de l'etat d'agrippement a
l'etat de liberation de l'extremite de conduite 100 lors-
que l'organe de retenue 5 est deplace dans le corps 1 de
sa deuxidme position vers sa premiere position.

Dans l'etat de liberation les mors delimitent un
diametre de. passage pour l'extremite de conduite 100 sen-
siblement egal au diametre externe de cette derniere.
Dans l'etat d'agrippement, les dents 10 mordent dans la
surface externe de l'extremite de conduite 100.

Lorsque l'organe de retenue est dans sa deuxieme
position, les ergots 11 delimitent avec 1

' empreinte 13 un
espace libre arriere 16 par reference au sens
d' introduction de l'extremite de conduite 100 dans le
corps 1, c'est a dire d'un cote oppose a la premiere po-
sition. II est possible d' introduire dans 1 ' espace libre
arriere 16 l'extremite d'un outil tel qu'un toumevis
pour repousser les ergots 11 vers 1 ' avant afin d' amener
l'organe de retenue 5 dans sa premiere position. II peut
egalement §tre prevu que l'un au moins des mors 5.1, 5.2
ait une extremite en saillie du corps 1 lorsque l'organe
de retenue 5 est dans sa deuxieme position. En appuyant
sur cette extremite, l'organe de retenue 5 peut etre en.
fonce dans sa premiere position dans laquelle il permet
la liberation de l'extremite de conduite 100. Les deux
mors 5.1, 5.2 peuvent posseder une demi-collerette pour
faciliter leur manipulation ou seul un des mors 5.1, 5.2
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peut presenter une demi-collerette (en particulier lors-
que les deux mors sont solidaires axialement) ou une col-
lerette prenant appui sur 1' autre mors.

Lorsque 1'organe de retenue 5 est dans sa pre-
5 miere position, les ergots 11 delimitent avec l'empreinte

13 un espace libre avant 17 par reference au sens
d' introduction de l'extremite de conduite 100 dans le
corps 1. Le dispositif de raccordement de 1' invention
comprend une bague amovible 18 agencee pour se clipser

0 sur le corps 1 et pourvue d'un redan interne 19 destine a
se loger dans 1' espace libre avant 17 pour empecher un
deplacement des ergots 11 vers 1' avant.

Les mors 5.1, 5.2 sont pourvus de moyens de leur
entrainement axial mutuel . Ces moyens comprennent ici une

5 saillie 20 s'etendant depuis un bord longitudinal du mors
5.1 pour etre regue dans une encoche 21 menagee dans le
bord longitudinal en regard appartenant au mors 5.2. La
saillie 20 peut coulisser dans 1

' encoche 21 selon une di-
rection tangentielle a 1'organe de retenue 5 afin de ne

0 pas gener l'ecartement et le rapprochement des mors 5.1,
5.2.

Le corps 1 comprend des moyens d' indexation angu-
laire de l'organe de retenue 5 par rapport au corps 1.
Ces moyens sont ici formes par les empreintes 13 coope-

5 rant avec les ergots mais peuvent comprendre egalement un
redan interne regu entre les deux mors 5.1, 5.2. par
exemple. De preference alors, les deux mors 5.1, 5.2 com-
prennent <§galement des moyens de blocage en rotation de
l'extremite de conduite 100 par rapport aux mors. Ces

0 moyens comprennent ici des dents allongees 22 s'etendant
axialement et en saillie interne dans l'organe de retenue
5. Ceci permet d'eviter un « d£vissage » de l'extremite
de conduite 100.

Lorsque l'extremite de conduite 100 est intro-
5 duite dans le corps 1, l'extremite de conduite 100 vient
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peut presenter una demi -collarette (an particular lors-que las deux mors sont solldaires axialement) ou una col-lerette pranant appui sur 1' autre mors.

. ..
L°rSqUe 1>or3^ ratanue 5 est dans sadeuxieme posxtion, les ergots 11 delimited avac

sens
P
d

elT ?
'", eSP3Ce Ubre^ " P" ausens d' introduction da 1-extremite da conduite 100 dansle corps l. Le disposltif de raccordament de 1- inventioncomprend des moyens de butSe ammriM -

invention

_

1 e outee amovibles s'Stendant danscet espace libre, ici una bague amovible 18 aoencea pour

2TS
-

lE
°0rPS 1 ^ POU^e d,Un Sterned

t
3 ^ l09Sr danS 1 avant 17 pourampecher un deplaoement des ergots 11 vers 1- avant

?

Les mors 5.1, 5.2 sont pourvus de moyens de leurentrapment axial mutual. Cas moyens co^rennent ici una-saillie ao attendant depuis un bord longitudinal du mora5.1 pour etre regue dans une encoche 21 menagee dans lebord longitudinal en regard appartenant au mors 5.2 £saillie 20 peut coulisser dans 1- encoche 21 selon une di-rection tangentielle a 1-organe de retenue 5 afin de nepas gener 1'ecartement et le rapprochement des mors 5.1,

lair. „ , ,

COIPS 1 COmprend des
<«- indexation angu-laire de 1-organe de retenue 5 par rapport au corps 1Ces moyens sont ici formes par lee empreintes 13 ZopS -

Z I
er9°tS

'"aiS PSUVent c6"*>""<*re ^element unredan interne recu entre les deux mors 5.1, 5 2 oarexemple. De preference alors, las daux mors 5.1, 5.2 cL-prennent egalament des moyens de blocage en rotation de
1 extremite de conduite 100 par rapport aux mors. Cesmoyens comprennent ici des dents allongees 22 attendantaxialement et an saillie interne dans l-orga„e de retenue
5. Ceci permet d'evitar un « devissage » de 1- extremitede conduite 100.

Lorsque 1' extremite de conduite 100 est intro-duxte dans le corps 1, 1' extremite de conduite 100 vient
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en butee contre 1'organe de retenue 5 alors dans son etat
d'agrippement et le repousse de sa deuxieme position vers
sa premiere position a l'encontre de 1' effort exerce sur
1'organe de retenue par 1' element d'etancheite 4. Quand
1'organe de retenue 5 arrive dans sa premiere position,
1' element d'etancheite 4 a ete repousse par 1'organe de
retenue 5 sur l'epaulement 6 ou il est expanse radiale-
ment et etire par les chicanes formees par les renfonce-
ments 7 et les redans 9. L'organe de retenue 5 est lui
amene dans son etat de liberation sous 1' effort de pene-
tration axiale exerc<§ par la conduite. L'organe de rete-
nue permet alors le passage de l'extremite de conduite
100 qui est introduite a force dans 1' element
d'etancheite 4 jusqu'a venir en butee d'un epaulement si-

15 tue dans le troncon central 2. L' introduction de la con-
duite dans 1' Element d'etancheite est facilitee par
1' expansion radiale de 1' element d'etancheite sur la par-
tie tronconique de l'epaulement 6 et par son etirement
dans les chicanes, ces deformations provoquant egalement

20 une diminution de la section transversale de 1' element
d'etancheite 4. Ceci limite la necessity d'un recours au
graissage de 1' element d'etancheite pour faciliter
1' introduction de la conduite, operation dont la repeta-
bilite est aleatoire

.

25 L' element d'etancheite 4 tend a revenir dans son
etat de moindre deformation de sorte qu' il glisse sur la
surface tronconique de l'epaulement 6 et se detend en re-
poussant l'organe de retenue 5 vers sa deuxieme position.

Pendant le mouvement de l'organe de retenue 5 de
30 sa premiere position vers sa deuxieme position, les er-

gots 11 et les surfaces laterales 14 de l'empreinte 13
cooperent pour amener 1' element de conduite 5 de son etat
de liberation vers son etat d'agrippement.

L' element d'etancheite 4 amorce ainsi le serrage
35 de l'organe de retenue 5 sur l'extremite de conduite de
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sorte que, lorsqu'un effort de traction est exerce sur la
conduite ou que le circuit est mis sous pression, la con-
duite recule et entraine l'organe de retenue dans sa
deuxieme position. L' element d'etancheite 4 permet de la
sorte de compenser une partie du jeu de fonctionnement de
l'organe de retenue 5 et de limiter le recul de
l'extremite de conduite 100 lors de la mise sous pression
du circuit de transport de fluides auquel ils appartien-
nent

.

L'organe de retenue 5 est ici realise par injec-
tion de materiau thermoplastique dur dans un moule. Afin
d'en faciliter la manipulation et le montage, les mors
•5.1, 5.2 sont relies l'un a 1' autre par une zone frangi-
ble 23 (voir figure 5) qui est brisee lors du montage

15 pour desolidariser les deux mors l'un de 1' autre.
Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee au

mode de realisation decrit et on peut y apporter des va-
ri'antes de realisation sans sortir du cadre de 1 ' inven-
tion tel que defini par les revendications

.

20 Les faces laterales 14 et les cStes 15 peuvent
etre courbes ou rectilignes, paralleles l'un a 1' autre ou
non

.

Les moyens de came peuvent etre realises par in-
version cinematique de ceux decrits, a savoir. une em-

2.5 preinte portee par chaque mors pour recevoir un ergot
s'etendant en saillie interne dans le corps.

Pour assurer le rappel de l'organe de retenue 5

dans son etat d'agrippement, le corps peut comprendre un
troncon elastique qui exerce sur les mors 5.1, 5.2 un ef-

30 fort radial de rapprochement. L' introduction de
l'extremite de conduite dans l'organe de retenue 5 ecarte
les mors 5.1, 5.2 en deformant elastiquement ce troncon
du corps 1. Les mors 5.1, 5.2 sont alors serres sur
l'extremite de ,conduite de sorte qu'un effort de traction

35 sur celle-ci entraine l'organe de retenue 5 vers sa
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deuxieme position.

L'organe de retenue peut §tre realist en metal ou
en materiau thermoplastique ou thermodurcissable

.

Bien que le corps ait ete decrit comme etant mo-
nobloc, le corps peut etre realise en plusieurs pieces.



12

REVENDICATIONS

10

1. Dispositif de raccordement instantane compre-
nant un corps (1) tubulaire et des moyens de retenue
gtanche d'une extremite de conduite dans le corps, ces
moyens comprenant un organe de retenue (5) agence pour
recevoir 1' extremite de conduite et des moyens de came
(11, 14) interposes entre le corps et 1' organe de retenue
pour amener 1

' organe de retenue d'un etat de liberation a
un etat d' agrippement de 1

' extremite de conduite quand
1' organe de retenue est deplace axialement dans le corps
entre une premiere position et une deuxieme position, ca-

' racterise en ce que 1' organe de retenue comprend deux
mors (5.1, 5.2) independants montes dans le corps pour

15 coulisser entre les deux positions susdites, et en ce que
les moyens de came comportent deux ergots transversaux
(11) solidaires des mors ou du corps pour cooperer par
glissement avec des surfaces transversales (14) solidai-
res du corps ou des mors qui sont inclinees par rapport a

20 la direction -de coulissement

.

2. Dispositif selon. la revendicat ion 1, caracte-
rise en ce que chaque ergot transversal (11) s'etend en
saillie externe d'un des mors (5.1, 5.2) et en ce que les
surfaces transversales (14) appartiennent au corps (1)

.

25 3 - Dispositif selon la revendication 2, caracte-
rise en ce que les surfaces transversales (14) sont d6fi~
nies dans une empreinte (13) menagee transversalement
dans le corps (1) .

4. Dispositif selon la revendication 3, caracte-
30 rise en ce que l 7 empreinte (13) debouche a 1'extSrieur du

corps (1)

.

5. Dispositif selon la. revendication 3, caracte-
rise en ce que, lorsque les mors (5.1, 5.2) sont dans la
deuxieme position, les ergots (11) laissent dans

35 l'empreinte (13) un espace libre "(16) arriere a l'oppose
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de la premiere position.

6. Dispositif selon la revendication 4 ou la re-
vendication 5, caracterise en ce que, lorsque les mors
(5.1, 5.2) sont dans la deuxieme position, les ergots
(11) laissent dans l'empreinte du c6te de la premiere po-
sition un espace libre avant (17) et en ce que le dispo-
sitif comprend des moyens de butee amovibles (18, 19)
s'etendant dans cet espace libre.

7. Dispositif selon la revendication 5 ou la re-
vendication 6, caracterise en ce qu'il comprend des
moyens additionnels de came (15, 11) interposes entre le
corps (1) et l'organe de retenue (5) pour amener l'organe
de retenue de l'etat d' agrippement a l'etat de liberation
lorsque l'organe de retenue est place axialement dans le
corps" entre la deuxieme position et la premiere position,
et en ce que les moyens additionnels de came comprennent
des surfaces transversales (15) s'etendant dans l'espace
libre avant (17)

.

8. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que les mors (5.1, 5.2) comprennent des moyens
(20, 21) de leur solidarisation axiale 1 ' un a 1' autre.

9. Dispositif selon la revendication 8, caracte-
rise en ce que les moyens de solidarisation axiale com-
prennent des moyens de butee axiale (20, 21) complemen-
taires et solidaires de chaque mors, ces moyens de butee
etant agences pour laisser libre le rapprochement et
l'ecartement des mors (5.1, 5.2) 1'un par rapport a
1' autre

.

10. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que le corps (1) comprend, au voisinage des
mors (5.1, 5.2) dans leur premiere position, des moyens
de maintien elastique (4) des mors dans leur etat
d' agrippement

.

11. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que les mors (5.1, 5.2) sont pourvus interieu-
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rement de dents (10) pour mordre une surface exterieure

de 1' extremite de conduite.

12. Dispositif selon la revendication 1, caracte-

rise en ce qu'au moins un des mors (5.1, 5.2) possede,

lorsqu'il est dans sa deuxieme position, une extremite en

saillie du corps.

13. Dispositif selon la revendication 1, caracte-

rise en ce qu'il comprend des moyens d' indexation angu-

laire (11, 14) de l'organe de retenue (5) par rapport au

corps (1) .

14. Dispositif selon la revendication 13, carac-

terise en ce qu'il comprend des moyens (22) de blocage en

•rotation de 1' extremite de conduite (100) par rapport a

l'organe de retenue (5).
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FIG.2











IN3!
iHsnrur
NATIONAL Dft
CA PftoPftttTC

DfcPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 Paris Cedex 08
Telephone

: 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 93 59 30

Vos references pour ce dossier

[
(faculiatifj

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

BREVET D INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITE
Code de ta propriett inteHectuefle - Uvre VI

N° 11235'02

DESIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° J. . / I. .

(Si le demandeur n'est pas I'inventeur ou I'unique inventeur)

Cet impriroe est a rempllr lisiblement a Pencre noire

3F-469 CAS 75 BL
DB113W/260899

TITRE DE L'INVENTION (200 carats ou espaces maximum)

Dispositif de raccordement instantan6

LE(S) DEMANDEUR(S)
j

LEGRIS SA

DESIGME(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) ; (Ind.quez en haut a droite «Page M° 1/1„ vu » i Zut„,5eZ „n ,ormutaire ident

—
t numerotez cna^ue paEe en Sndl^t le nZL£iI'JJLf* * **

Nom r :

—

1 ———
Prenoms

Adresse
Rue

Code postal et yjJIe

I

Societe d'appartenance (facultatif)

Nom

I

Prenoms

Adresse
Rue

Code postal et ville

Societe d'appartenance (facultatif)

Nom

Prenoms

Adresse Rue

LE BARS
Nicolas

Le Petit Beausejour

35235
| THORiCNE (FRANCeT

Societe d'appartenance (facultatif)

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)

I

OU DU MANDATAIRE
(Nom et qua lite du signataire)

PARIS, le 28 mai 2003
Bruno LAVIALLE
Mandataire
CPI BREVET 02 03,



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning

Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original

documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

^Q"FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

^Q^tlNES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning these documents will not correct the image

problems checked, please do not report these problems to

the IFW Image Problem Mailbox.


